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L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de 
l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter.
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des 
végétaux et d’autre part à l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique 
technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures 
de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  
Ses avis sont publiés sur son site internet.
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même pas le mot “prévention” ou “empathie” ». 
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manière considérable pendant et par les examens physiques. Ces changements, qui peuvent 
influencer profondément le cours d’une maladie chronique ne sont pas pris au sérieux … (et) n’ont 
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ondes sur l’organisme



« dit qu’à la date du 
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recherche sur le traitement par les anti-histaminiques, anti-
inflammatoires permettant l’amélioration de la vascularisation du cerveau modulation 
de l'horloge circadienne désynchronisation de l'expression des gènes du rythme circadien 
des cryptochromes CRY1 CRY2 qui s'expriment de façon rythmique dans le noyau 
suprachiasmatique pour maintenir un rythme circadien activité-repos qui semble perturbé [chez les 
personnes se déclarant EHS]
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5 Mécanismes d’interaction avec les champs 
électromagnétiques dans le monde vivant 

Définitions liminaires 

Perception :
en principe de 

façon consciente .
Sensation une stimulation d’un de ses 
organes récepteurs .

sur un organe des sens, transmise 
au cerveau par les nerfs, et aboutissant à un jugement de perception

.
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A) Photo en microscopie électronique à transmission d’une bactérie magnétotactique possédant une chaîne 
de magnétosomes (agrandie sur la photo de droite) (d’après Lower & Bazylinski, 2013). 

B) Modèle de formation du magnétosome et biominéralisation de la magnétite. (d’après Rahn-Lee & Komeili, 
2013).

cf.

cf.



A) Visualisation des cristaux de magnétite (indiqués par des flèches) au niveau des terminaisons nerveuses 
du bec (d’après O’Neill, 2013). 
B) Hypothèse de l’activation de canaux ioniques les particules de magnétite (d’après Winklhofer, 2012). 

et 
al

Arabidopsis thaliana
et al.

et al.

cf.

cf.



et al.

cf.

Source : d’après Maeda et al., 2012. Source : d’après (Solov'yov, Mouritsen, and 
Schulten 2010).

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait due à l’existence de systèmes de 
magnétoperception chez l’être humain a été abordée lors des auditions d’Électrosensibles de 
France/Priartem, de Robin des Toits, des Drs Tournesac et Rosa, du Dr Choucroun et dans le 
courrier de Générations Futures.



 et al.

et al.
et al.

via
Cry1 Cry2

et
al



Hypothèse i : un mécanisme de démodulation dans le corps humain ? 

continuous wave

burst
CW



Source : Letertre (2013) 

et al et al.
et al



Hypothèse ii : caractère modulé de l’exposition ? 

et al.

et al.

Hypothèse iii : non-linéarité de la réponse cérébrale ? 

Nous avons rapidement compris que la réponse 
n’était pas dans l’analyse fréquentielle mais dans l’analyse temporelle des signaux » 

bursts
on-off

Cf



Source : Letertre (2013) 

Hypothèse iv : présence de matériaux métalliques permettant une démodulation ? 

et al.

et al. cf. 



et al.
versus

radiopreferendum

radiopreferendum

Cf



et al. et al.
onset offset

et al.

cf Hypothèse ii : caractère modulé de l’exposition
via

et al.

cf.
et al.

on off 

et al.

et al., cf.

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait due à un seuil de perception cutanée 
faible a été abordée lors de l’audition des Drs Tournesac et Rosa. 





cf.

Source : (Leitgeb and Schröttner 2003) 



o

o

o

cf.

Cf.



cf.
cf.

cf.

cf. 

cf.
cf.

.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

Non 
Ionizing Radiation Committee International Radiation Protection Association



et al et al

cf.



6 Analyse des articles scientifiques impliquant des 
personnes se déclarant EHS 

et al.



et al.

 et al.

.

interview diagnostic International composite 
International Diagnostic Checklist for Personality 

disorder
coping



et al.

cf.



Source : d’après Korpinen et al., 2009b. 
Question 8 sur le niveau d'usage du téléphone mobile : 1 = pas du tout, 2 = moins d'une fois par mois, 
3 = mensuellement, 4 = chaque semaine, ou 5 = quotidiennement. 
Question 13 : « Avez-vous eu une douleur au cours des 12 derniers mois dans (a) les poignets et les doigts, 
(b) les coudes et les avant-bras, (c) le cou, (d) les épaules, (e) les hanches et le bas du dos, et (f) aux pieds ». 
Question 16 : « Avez-vous souffert de (a) troubles du sommeil, (b) de dépression, (c) d'épuisement au travail, 
(d) d'addiction, (e) d'anxiété, (f) de situation de peur pendant les 12 derniers mois" » 

Source : d’après Korpinen et al., 2009b. 
Question 11 sur le niveau d'utilisation d'un ordinateur au travail : 1 = pas du tout, 2 = moins d'une fois par mois, 
3 = mensuellement, 4 = chaque semaine, ou 5 = quotidiennement. 
Question 13 : « Avez-vous eu une douleur au cours des 12 derniers mois dans (a) les poignets et les doigts, 
(b) les coudes et les avant-bras, (c) le cou, (d) les épaules, (e) les hanches et le bas du dos, et (f) aux pieds ». 
Question 16 : « Avez-vous souffert de (a) troubles du sommeil, (b) de dépression, (c) d'épuisement au travail, 
(d) d'addiction, (e) d'anxiété, (f) de situation de peur pendant les 12 derniers mois ». 



et al
via

Source : d’après Kato et al. (2012). 

et al

cf.

cf.

et al

cf.



et al

illness narrative

Comment les choses se sont-elles passées pour vous ? »

et al

Swiss Health Survey SHS et al.

SHS



SHS

versus versus
versus

o

versus
versus

o

versus
versus

o

versus
versus versus versus

versus

versus
versus



et al.
et al. et al.

a priori

et al.

versus
versus

Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI

interview

interview

et al. Tinnitus Handicap Inventory
cf. et al.

versus
versus

versus



versus

versus

versus
versus

cf.
 et al.

et al

versus

Pittsburgh Sleep Quality Index 



et al
et al.

et al.

European Health Interview Survey

Headache Impact Test (HIT-6)

Swiss Health Survey et al. 

et al.



Source : d’après Röösli et al., 2010. 

et al.

et al.

et al. 



et al.

Swedish National Labor Marked Board classification of occupations

State-Trait Anxiety Inventory STAI Karolinska Scales of Personality KSP Beck 
depression inventory (BDI), subscales of anxiety, depression and somatization of the Symptom 
checklist-90 (SCL-90), Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), general Perceived Sress 
Questionnaire (PSQ).

Source : d’après Johansson et al. (2010) 



.

STAI
STAI

KSP

STAI KSP
SCL-90



o

o

et al

.

Life Orientation Test-Revisited
neuroticism Items

NEO-Five Factors Inventory The Four-Dimensional Symptom 
Questionnaire

via

cf
o

Metal taste in mouth



cf.

o

via

via



Source : d’après Van Dongen et al., 2014 

via

via

via



cf.

et al.

et al.



.

versus

et al.

et al.



et al. 

et al. et 
al. et al et al et al

et al
et al. et al et al. et al., 
et al et al.
Hétérogénéité des études descriptives 



Cohérence dans les symptômes déclarés 

cf.

cf.

et al.

Perspectives 

et al. et al. et al.
et al. 
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versus
versus versus

versus
versus versus

versus
versus

versus
versus

versus
versus

versus

versus
versus
versus

Cf.



versus
versus

et al

et al

et al.

versus

versus

clusters
versus
versus

clusters
versus

versus

clusters

clusters 



et al.

et al.



GHQ-12

PHQ-9
MHW SF-36

GHQ-12

versus

versus

SF-36

et al.
cf.

Brief Symptom Rating Scale

versus 



et al. et al. et al. 
cf.

et al.

odds ratios 
et al. 

et al.

et al.



et al.

versus

et al.
et al

et al. 



GSTM1(*0/*0 GSTT1(*0/*0)

et al

et al.

CYP2C19, CYP2C9, CYPD6, AHR, GSTP1, GSTM1, GSTT1

Cf.
Reviews on Environmental Health.



Corrigendum

et al.

et al.

et al.

via



via

via

êtes-vous 
exposé en ce moment aux champs électromagnétiques ou non

Exposition factice 
et al.

body focus137

body focus

Modern Health 
Worries138 MHWS radiation subscale

Short Health Anxiety Inventory
Somatic Absortion Scale

body focus

body 
focus

body focus

Modern Health Worries MHW) 



et al State Anxiety Inventory

Exposition aux radiofréquences 
et al.

o

o

et al.

Terrestrial Trunked Radio Telecommunication System



et al.
et al et al

et al.

VAS
Visual Analog Scale et 
al.

MA



et al.

et al.

nocebo142

et al.

Mehrdimensionaler befindlichkeistfragebogen, et al.
et al.

et al.
 et al.

Cf. nocebo

Cf



et al.

cf.

Basses fréquences 

et al.



et al.



6.2.1.2.1 Études de provocation avec stimulation magnétique transcrânienne 

et al et al.
et al.

et al
stimulus

cf. 



et al.,

et al.

et al.

cf. et al.



et al.

6.2.1.2.2 Études de provocation mesurant plusieurs paramètres physiologiques et / ou 
biologiques 

Exposition aux radiofréquences 
et al.

hand
head

et al.



et al.

as 
compared to 6 positive reactions out of 60 blanks (7,5

et al.

Sternberg memory test
1-back

1-back

Bioelectromagnetics
et al.,

et al



et al.

et al.

et al

« Electromagnetic Hypersensitivity et al.,

forward backward

et al



et al.

Mobile 
Phone Related Symptoms

Mini-International Neuropsychiatric Interview

Neo Five-
Factor Inventory NEO-FFI cf. 

on off
POMS Profile of Mood States

Precued Choice Time Task

MINI

versus



cf
et al. et al.

MINI NEO-FFI
et al.

versus

et al
washout 

et al

Cf



et al.
et al

WAIS-F, WAIS-R, B-span test OSPAN
Letter Cancellation Task

et al.

et al

a priori

et al

Exposition aux basses fréquences 
et al

via



et al.

design

cf.

via

et al.

SomatoSensory Amplification Scale SSAS
Modern Health Worries150 MHW

d’

d’

Cf.
Cf.



d’
SSAS

MHW

o

o

o

et al.

a priori

cf.
et al.

d’ 

d’ 

MHW
SSAS



6.2.1.2.3 Études de provocation s’intéressant spécifiquement au système nerveux autonome 
Exposition aux radiofréquences 

et al.

et al.

et al.

et al

et al.



carry-
over

et al.

et al.

 et al. 

et al.

et al.



 et al.

.

PubMed

et al.

et al.

et al. 
.

et al.



Exposition à un champ magnétique basse fréquence 
et al.

et al.

o

o



a priori

et al.

et al.

6.2.1.2.4 Études de provocation s’intéressant spécifiquement aux fonctions cognitives 

et al. Netherlands Organization 
for Applied Scientific Research, Physics and Electronics Laboratory

Taskomat test
VERSUS

well-being Big Five, 



et al. et al.

Simple Reaction Time Task Two-Choice Reaction Time 
Task et al. et al. back Task N-back task et al.

VERSUS Visual Selective Attention Task et al

et al

. et al. versus
versus

et al.

o
CRT Two-Choice Reaction Time Task

o 1-back task
versus

. et al

et al
QCD : Questionnaire on Current 

Disposition QOF : Questionnaire to include Other Factors

 et al

Comme je l’ai déclaré moi-même à plusieurs reprises à l’époque, je considère que la recherche 
de 2003 [i.e. le rapport TNO] a été au mieux génératrice d’hypothèses. Je crois que mes efforts 

As stated many times by myself in that period, I think 
that the 2003 research was hypothesis-generating at best. I do believe that my efforts to be open and 
engage in scientific debate at that time has been positive to others, like Regel et al., to improve their 
research design. Without disregarding my own 2003-research, the follow-up research is scientifically 
improved as it should be in conducting science and therefore has more scientific value



pour être ouvert et engagé dans un débat scientifique à ce moment-là ont été positifs pour 
d'autres, comme Regel et al., afin d'améliorer leur conception de la recherche. Sans négliger mes 
propres travaux de 2003, l’étude qui a suivi est scientifiquement meilleure, comme il se doit en 
sciences, et a donc plus de valeur scientifique

et al et al
et al et al

et al

cross-over

,

et al. et al. et al. et al.

et al et al et al et al
et al

béta
théta



6.2.1.2.5 Études de provocation avec enregistrement EEG du sommeil 
et al.

versus

versus
et al.

. A posteriori

et al. 
et al. et al.

et al.

et al



et al

Karolinska sleep diary
Karolinska sleepiness scale

et al

et al

6.2.1.2.6 Études de provocation centrées sur la place de l’effet nocebo dans l’EHS
et al. et al.

nocebo

et al.



cross-over

et al.

International Classification of Headache Disorders,

et al

o

o

o

et al

et al



et al

Tension-type headache

et al.

et al.,

et al.,

nocebo

et al nocebo 

STAI-S
LOT-R PHQ-15 

SSAS



versus 

versus

o PHQ-15

o SSAS

SSAS

SSAS

LOT-R



nocebo

et al.

nocebo

et al. nocebo 

placebo

et al.

placebo

Modern Health Worries MHW, v

et al
placebo



placebo 

placebo

 placebo 

a contrario
 nocebo

placebo

nocebo 

nocebo



6.2.1.2.7 Étude de provocation de symptômes attribués à l’EHS par d’autres facteurs que les 
champs électromagnétiques  

cf.

et al. 

interbeat intervals »

versus
et al.



Étude de provocation couplant le paradigme de provocation par champs 
électromagnétiques et le paradigme d’activation cérébrale

et al.

Ce travail couple pour la première fois le paradigme de provocation par champs 
électromagnétiques et le paradigme d’activation cérébrale sur lequel a reposé les grands progrès 
accomplis ces 20 dernières années dans la connaissance des bases cérébrales des grandes 
fonctions psychiques. L’originalité de l’étude réside dans le choix des critères (activation des cortex 
cingulaire antérieur et insulaire) de réponse à une exposition factice à des radiofréquences de type 
téléphonie mobile. Le protocole utilisé n’appelle aucune réserve méthodologique : comparaison de 
15 sujets EHS et de 15 témoins sains appariés en âge et en genre, comparaison d’une exposition 
factice à des radiofréquences et d’une exposition à la chaleur. Pendant l’anticipation et l’exposition 
factice aux radiofréquences de type téléphonie mobile, les cortex cingulaire antérieur et insulaire 
ainsi que le gyrus fusiforme ont été activés chez les sujets EHS et non chez les témoins, alors que 
la stimulation calorique provoquait une stimulation similaire dans les deux groupes. Une relation 
entre les symptômes ressentis pendant l’exposition factice et l’activation spécifique des cortex 
cingulaire antérieur et insulaire chez les sujets EHS constitue un argument fort en faveur de 
l’implication de ces aires corticales dans les perceptions désagréables et la génération de 
symptômes fonctionnels somatiques. Ce travail, qui demande à être reproduit, ouvre de réelles 
perspectives de démonstration de l’effet nocebo dans la genèse de l’EHS. » 

et al

nocebo

stimuli

et al.

et al.



cf

T-maps
versus baseline

versus baseline versus
versus

post-hoc



o

o

o

o versus baseline

o

et al.



the Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research, Physics and Electronics Laboratory et al

et al et 
al et al et al et al.

Big-Five

.

cf.



Recrutement et sélection des sujets 

cf. et al.

et al. cf.

f



Taille des échantillons 

a priori

alpha

Conduite de l’expérimentation



versus

.

et al.



Expositions 

cf.

cf.

Analyse des résultats 

et al.

véritablement capables de percevoir les champs radiofréquences de faible niveau, mais que ces 
sujets n’ont pas encore été identifiés » 

poolée et al et al.



et al. 

et 
al. et al.

et al. et al.
et al.

et al.

et al. La différence relative globale entre les 
réponses correctes observées et attendues est de 0,042 [IC 95 % : -0,021 - 0,105]). Le taux de 
détection correcte du champ a été légèrement plus élevé dans les études portant sur des 
personnes se déclarant EHS que dans les études portant sur des sujets non-EHS, sans que la 
différence soit statistiquement significative. Dans la discussion, les auteurs disent qu’on ne peut 
pas exclure complètement que cette différence soit due à un petit nombre de sujets véritablement 
capables de percevoir les champs radiofréquences de faible niveau, mais que ces sujets n’ont pas
encore été identifiés. S’ils existaient vraiment, il serait toutefois important qu’ils puissent être 
reconnus, d’une part, parce qu’ils traduiraient l’existence d’un mécanisme biologique pour l’instant 
inconnu et, d’autre part, parce que cette notion pourrait être utile dans la prise en charge des 
personnes se déclarant EHS

et al. et al.
et al. et al. et al. et al.

et al. et al.
et al et al., et al.,

et al., et al et al., .

et al.

et al.



et al.

et al.

nocebo163 et al. et 
al., et al. et al. et al

et al. et 
al. et al. et al.

et al.  et al. 

et al.

alpha

et 
al et al

et al et al.

et al.

Cf. nocebo



cf. 

cf.



7 Recherche des raisons pour expliquer les 
symptômes des personnes se déclarant EHS 

cf

cf.



et al.
et al.

et al

et al.

cf.

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à des corrélats biologiques a été 
soulevée lors de l’audition des Drs Tournesac, Rosa, et Choucroun. Ces médecins, dans 
leurs pratiques, font faire un certain nombre de dosages (vitamines, acides gras, oligo-
éléments, .), mais les résultats de ces analyses n’ont pas fait l’objet de publication à ce 
jour. 



et al.

via

et al.

cf.

Integrative Solutions for 21st Century Medicine

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un stress oxydant a été 
soulevée lors de l’audition d’Électrosensibles de France / Priartem 



et al.

et al. et al.  et al. et al.

et al.

et al. et al.

et al.,

et al.
cf.

et al. et al. et al.
et al.



et al.

Reactive Oxygen Species 

et al.

et al. et al. et al

cf. TILT Toxicant-Induced Loss of 
Tolerance

Intoxication aux métaux lourds 

et al. cf. 

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à une intoxication aux métaux 
lourds (éventuellement liée à la problématique des amalgames dentaires) ou à une capacité 
de détoxification réduite a été évoquée lors des auditions des associations Électrosensibles 
de France / Priartem et Zone blanche, ainsi que dans le courrier de Générations futures. 



et al.
et al.

et al.

et al.

et al.

Nous tenons à remercier le Dr Costa et ses collègues pour la suggestion de considérer les 
interactions du système immunitaire avec les métaux lourds. En fait, nous avons réalisé une 
batterie de tests immunologiques chez les patients et ces données sont en cours d'analyse

Intoxication aux polluants organiques 
et al.

cf.

et al.



et al. et 
al. et al.

et al.

single nucleotide 
polymorphisms

.

L’hypothèse d’une sensibilité individuelle génétique ou épigénétique a notamment été 
soulevée par le Collectif EHS et Priartem lors de leur audition du 6 novembre 2014. 



et al.

et al
et al

et al. et al. 

et al

et al
cf.

vice versa et al



Encadré 3 : la neuroépigénétique : cognition, mémoire et plasticité cérébrale - Effets du milieu 
enrichi 

histone code histone language

et al.

et al.

soft inheritance »

via
et al. 



L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un problème immunitaire a été 
évoquée lors des auditions du Criirem, des Électrosensibles de France et de Priartem, du 
Dr Choucroun et dans le courrier de Générations Futures. 
Les marqueurs suivants ont été cités par le Criirem : Lymphocytes ( ), IgG. 
Diverses infections latentes ont été évoquées : la maladie de Lyme173, bartonellose et 
babésiose.

cf

cf.

Encadré 4 : le système immunitaire 

et al.

Borrelia



in vitro in vivo

cf

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un dysfonctionnement du 
système nerveux autonome est souvent évoquée dans la littérature scientifique.



Source : d’après Senard, 2011

via

cf.



cf.

et al. et al. et al. et al.
et al. et al.

et al.

Exposition aux champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences 
et al.

et al.

Cf



et al.

et al. cf.

et al. cf.

et al.
Exposition aux radiofréquences 

et al.

plot 

et al. 

et al.

et al.,

cf. 



 et al.

Absence d’exposition
et al. cf. et al.

et al.

cf.

et al



et al.

cf.

et al. et al. et al.
et al., et al. et al et al.

et al. et al.
et al. et al

et al. et al et al. et 
al. et al.

et al et al
et al et al.

et al et al
et al et al

cf. 



cf

in vivo in vitro

Études in vitro et in vivo 

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait due à un problème de perméabilité de 
la BHE a été abordée lors des auditions du Criirem, des Électrosensibles de France et de 
Priartem, ainsi que d’une Terre pour les EHS.



et al. et al.

et al.  et al. et al. et al.

et al

et al. et al.
et al.

in vivo in vitro et al

et al.

et al. in vitro

et al.
et al. 

et al. et al
in vitro

et al.

et al



et al. 
et al.

et al.

et al.

et al.
cf. 

et al
et al

cf.
et al.

PubMed Scopus
cf.

Acta Scientiarum 
Lundensia

Études chez l’être humain 

dynamic contrast-enhanced

et al.

et al

cf.



in vivo in vitro

et al

cf. 

Perspectives 

a fortiori

Dynamic Contrast-Enhanced et al.

et al.
et al

et al. 
tensor imaging diffusion

Cf. et al.



7.5.2.1.1 Introduction 

cf. 

flight-or-fight

locus coeruleus,

7.5.2.1.2 Modèles et personnes non-EHS : rappel des données des précédents rapports 

et al et al et 
al cf.

et al
et al

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un problème de production de 
catécholamines ou de sérotonine a été abordée lors de l’audition de l’association Une Terre 
pour les EHS.



.

7.5.2.2.1 Introduction 

.

cf. 



et al, cf.

7.5.2.2.2 Modèles et personnes non-EHS 
 in vivo 

et al et al
et al et al

et al. 

International Headache Society 

cf

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un terrain migraineux a été 
abordée lors d’échanges avec le Dr Chevallier, ainsi que par le Dr Choucroun.



Cephalagia

cf
International Headache Society 

Encadré 5 : critères de diagnostic de la migraine définis par l’IHS



cf

« Autrement dit pour notre équipe il n'y a aucun doute sur la réalité de ces troubles, ils ne 
concernent selon nos observations que des migraineux non traités ». 

et al. 

cf.



et al. cf.

a priori

et al. cf.

et al.

cf

et al.
et al. et al. et al.

Cette hypothèse a été abordée lors de l’audition d’Électrosensibles de France / Priartem. 



delta thêta alpha bêta

et al

alpha
et al

alpha

alpha
et al

et al. et al. et al
et al.

alpha

et al.

et al. 

alpha
N-back 

et 
al

et al et al et al



et al et al. et al.

transcranial magnetic stimulation

et al
cf

et al et al

cf.

cf.

Cette hypothèse a été abordée lors de l’audition d’Électrosensibles de France / Priartem. 



Encadré 6 : techniques de mesure du débit sanguin et / ou du métabolisme énergétique cérébral 

statistical parametric mapping

Montreal Neurological Institute

Blood Oxygen Level Dependent

near-infrared 
spectrophotometry



et al.
et al. 

et al
et al

cf. et 
al.

cf.
cf.

L’hypothèse selon laquelle la survenue de l’EHS serait liée à un effet des champs 
électromagnétiques sur le sommeil a été évoquée par l’association Électrosensibles de 
France / Priartem au cours de leur audition, ainsi que dans le cadre d’échanges avec le Dr 
Ben Brick.



Encadré 7 : l’insomnie

cf.

alpha thêta

thêta delta



cf.



Encadré 8 : les tests d’évaluation du sommeil et des rythmes circadiens chez l’être humain 

cf

screening



Encadré 9 : définition des troubles du sommeil liés à un facteur de l’environnement 

cf.

et al. et al. et al

et al. et al. 

cf.

et al.
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et al et 

al
cf.

cf.

et al et al et al

et al.

et al
et al

et al

cf.

.
et al et al

et al.
cf.

et al cf.



cf. et al.

je me pose la question d’un éventuel lien entre l’exposition aux champs électromagnétiques des 
patients présentant une intolérance environnementale idiopathique et une ou plusieurs 
désynchronisations de l’expression de gènes du rythme circadien du noyau suprachiasmatique, 
s’agissant bien sûr de bmax ou de Clock et plus particulièrement des cryptochromes CRY1 ou 
CRY2 qui s’expriment de façon rythmique dans ce noyau suprachiasmatique pour maintenir un 
rythme circadien activité-repos qui me semble perturbé chez certains de ces patients…

et al



et al.

et al. et al. 

et al. et al.,

cf.

cf.

Cette hypothèse a principalement été discutée avec le Dr Mirabel-Sarron lors de son audition 
(qui avait été suggerée par le collectif Électrosensibles de France / Priartem) du 29 janvier 
2015.



.

.

cf.

cf.



cf.

descripteur n'impliquant aucune étiologie chimique 
ou aucune sensibilité de type immunologique ou électromagnétique. Ce trouble a été décrit 
comme : 

un trouble acquis avec de multiples symptômes récurrents ; 
associé à divers facteurs environnementaux tolérés par la majorité de la population ; 
expliqué par aucun trouble médical ou psychologique / psychiatrique connu194. » 

cf. Electromagnetic Hypersensitivity Proceeding Workshop

IEI is a descriptor without any implication of chemical etiology, 
immunological sensitivity or EMF susceptibility. Rather it has been described as:  
• an acquired disorder with multiple recurrent symptoms,
• associated with diverse environmental factors tolerated by the majority of people, 
• not explained by any known medical, psychiatric or psychological disorder”.



et al
et al

« ces trois études récentes attirent l’attention sur le 
fonctionnement psychique des sujets EHS… Qu’il s’agisse de vulnérabilité psychique, de 
dépression ou de troubles plus diversifiés, ces données sont à rapprocher de certains résultats des 
études fonctionnelles (Landgrebe et al. 2008a) montrant une plus grande prévalence de 
comorbidité psychiatrique (dépression majeure, troubles anxieux généralisés, troubles 
somatoformes) chez les sujets EHS par rapport à des témoins, ainsi que certains résultats des 
études de provocation suggérant l’existence d’un effet nocebo des champs électromagnétiques » 
cf.

et al.

nocebo195

et al et 
al et al

et al. et al.
et al. et al.

et al. et al. et al.
et al.

et al.

et al.
et al et al., et al.

et al
et al et al.

et al.

et al.,

et al.
et al. et al.

cf.

cf. nocebo
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et al
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et al. et al et al.
et al. et al. et al., et al.,

Karolinska Scales of Personnality et al. Neo-
Five Factor Inventory et al. et al.
State-Trait Anxiety Inventory et al. et al.
et al. et al.
et al. et al. et al.

et al. et al. et 
al et al., et al et al. et al.

et al. et al.
et al.

et al. 

et al. et al

et al

et al. 
via



et al
et al. et al. et al.

et al.,
et al.

et 
al

et al

et al. et al. et al.
et al., et al.

et al., et al et
al.

et al., et al. et al. et
al.,

« il n’est pas clair si les constatations 
psychologiques/physiologiques représentent un état qui précède l’EHS, ou si elles se développent 
parallèlement » 

et 
al.,

cf. et al.

Cf.
STAI



cf.

cf.

Minnesota Multiphasic Personnality Inventory World 
Health Mental Composite International Diagnostic Interview
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et al
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et al. et al.

et al.

et al.
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cf.
des 

études cliniques sont nécessaires de toute urgence pour déterminer la nature (par exemple : 
psychogène, toxicogène) de l’IEI, puisque les résultats auront une influence sur les politiques 
publiques et la pratique clinique pour la prévention et le traitement de l’IEI. La question clé est de 
savoir si les sujets avec IEI sont capables, dans le cadre d’études de provocation, de discriminer 
en double aveugle les expositions environnementales des expositions placebos. L’aptitude à 
discriminer suggère un mécanisme toxicologique. L’incapacité à discriminer suggère un effet 
psychogène (par exemple un mécanisme conditionné ou appris) 

cf. « dans l’immense majorité des cas, les 
personnes se déclarant EHS […] n’ont pas présenté plus de symptômes fonctionnels pendant les 
périodes d’exposition que pendant les périodes de non exposition 

nocebo
et al

nocebo

et al.,
et al. et al. et al. et al.

et al. et al. et al.

« dès lors que des 
expositions factices paraissaient suffisantes pour déclencher les symptômes rapportés par les 
sujets EHS participant à des études de laboratoire, il semblait probable que les mêmes effets
nocebo puissent expliquer aussi les symptômes aigus qu’ils ressentent dans la vie quotidienne ». 

et 
al et al

International Programme on Chemical Safety/World Health Organization Conclusions and 
recommendations of a workshop on multiple chemical sensitivities

human research is urgently needed to determine the nature (e.g., 
psychogenic, toxicogenic) of IEI since the outcome will influence public policy and clinical practice for IEI 
prevention and treatment, respectively. The key question is whether subjects with IEI are able to discriminate 
in double-blind, placebo-controlled challenge studies between reported environmental triggers and placebos. 
Ability to discriminate suggests a toxicologic mechanism. Inability to discriminate would suggest a 
psychogenic (e.g., conditionned or learned mechanism) ».
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et al.,

nocebo
cf. et al et al

cf. et al et al

placebo
nocebo 

Cf

nocebo
 « Ce n’est pas faire insulte aux patients 

que de parler d’effet . Tous les médecins en ont été victimes eux-mêmes : pendant mes études, il 
suffisait qu’une infirmière découvre des poux sur un clochard hospitalisé pour que tout le monde perçoive 
immédiatement d’authentiques démangeaisons... L’autre option fréquente étant de ressentir les symptômes 
des maladies que l’on était en train d’étudier ! En revanche, insinuer que toutes les difficultés sont dues à 
l’effet nocebo est à la fois faux et méprisant. »



placebo

nocebo

nocebo

nocebo

nocebo

nocebo 

nocebo cf.

et al

Cette hypothèse a été évoquée lors de l’audition des Électrosensibles de France et de Priartem.



et al.



8 Prise en charge médicale des personnes EHS et 
stratégies d’évitement mises en œuvre par 
celles-ci 

et al

« Dans certains pays et certains organismes, il existe des 
protocoles de prise en charge de l’EHS centrés autour :  
1°) de la prévention, s’appuyant principalement sur l’information et des actions visant à réduire 
l’impact sur la santé de facteurs comme l’altération de la qualité de l’air intérieur ou le stress ; 
2°) de la prise en charge précoce des personnes atteintes, comprenant un examen médical pour 
rechercher une maladie connue, et d’autres facteurs que les champs électromagnétiques pouvant 
être à l’origine des troubles ; 
3°) du traitement visant principalement à réduire les symptômes et les handicaps fonctionnels. 
L’expérience pratique suggère fortement qu’une intervention précoce réduit considérablement la 
probabilité de troubles plus graves. 
Réduire l’exposition aux champs électromagnétiques dans les situations pertinentes est une 
question fréquemment posée par les personnes se déclarant hypersensibles aux champs 
électromagnétiques. Il y a, toutefois, des avantages et des inconvénients à des actions telles que 
la mesure et la réduction des émissions ou l’évitement des expositions aux champs. Ces actions 
doivent être examinées soigneusement au cas par cas »204.

et al., « Quelle que soit sa cause, l’IEI peut être 
invalidante pour la personne atteinte. Le traitement devrait être centré sur les symptômes et sur le 
tableau clinique et comporter : 
1°) un examen clinique pour rechercher et traiter toute anomalie spécifique qui pourrait être à 
l’origine de la survenue des symptômes ; 
2°) une recherche des facteurs qui pourraient contribuer aux symptômes décrits par la personne 
se déclarant EHS en lien avec le lieu de travail et le domicile. Ces facteurs peuvent par exemple 
être la pollution de l’air intérieur, un bruit excessif, un éclairage insuffisant (lumière clignotante) ou 
des facteurs ergonomiques. Une réduction du stress et une amélioration des conditions de travail 
peuvent être nécessaires. La mesure de l’exposition aux champs électromagnétiques peut être 
éventuellement utile pour vérifier que les niveaux d’exposition respectent les standards et 
recommandations existants ; 

In some countries and within some organisations, schemes to handle 
« electromagnetic hypersensitivity » center around : 
1 – Prevention, mainly concerned with information and mitigation of factors known to give rise to adverse 
health effects such as indoor air quality or stress conitions; 
2 – Intervention or early handling of afflicted cases, including medical examination to detect if the individual 
suffers from a known disease, and investigations of the relevant situations for other factors besides EMF; 
3 – Treatment, primarily directed towards reducing symptoms and functional handicaps; 
Practical experience strongly suggests that early intervention greatly reduces the likelihood of more serious 
problems. 
To reduce the exposure to electromagnetic fields in the relevant situation(s) is a commonly asked for action 
by individuals claiming « electromagnetic hypersensitivity ». There are, however, both advantages and 
disadvantages of such actions, such as meauring and reducing field emissions or avoiding field exposures. 
These must be carefully considered, case by case



3°) un examen psychologique pour rechercher des troubles psychiatriques ou psychologiques qui 
pourraient être à l’origine des symptômes.
Quelques études suggèrent que certaines réponses physiologiques des personnes se déclarant 
EHS ont tendance à être en dehors des normes. En particulier, l’existence d’une hyperréactivité du 
système nerveux central et d’un déséquilibre du système nerveux autonome mis en évidence dans 
des études devraient faire l’objet d’études de recherche cliniques et leurs résultats pris en compte 
pour développer le cas échéant des protocoles thérapeutiques appliqués aux personnes. 
Sour l’égide du projet OMS EMF, un protocole de « bonnes pratiques » de prise en charge des 
personnes se déclarant EHS devrait être élaboré par des médecins reconnus au niveau 
international et être communiqué aux autorités sanitaires nationales pour être mis en œuvre dans 
chaque pays 205 ». 

« Il peut paraître paradoxal d’avoir procédé à des essais thérapeutiques pour une « affection » 
dont la définition, purement clinique, est restée floue pendant longtemps (et le reste encore pour 
une part) et dont les causes et mécanismes sont inconnus. En fait, il faut considérer ces essais, 
non seulement, dans leur dimension pragmatique de recherche d’une solution efficace toujours 
nécessaire en médecine, mais aussi dans leur dimension théorique d’apport à la compréhension 
de ces causes et mécanismes. » 
« Dans l’ensemble, ces essais n’ont pas donné de résultats véritablement significatifs. Ils auraient 
pu être résumés en quelques lignes s’il n’y avait pas le projet gouvernemental de poursuivre 
l’élaboration d’un protocole d’accord et de prise en charge des patients hypersensible aux ondes 
électromagnétiques » (Grenelle des ondes). 

Whatever its cause, IEI can be disabling for the affected individual. 
Treatment should focus on the health symptoms and the clinical picture by performing : 
1 – a medical evaluation to identify and treat specific conditions that may be responsible for the symptoms, 
2 – an assessment of the work place and home for factors that might contribute to the presented symptoms. 
These could include indoor air pollution, excessive noise, poor lighting (flickering light) or ergonomic factors. 
A reduction of stress and other improvements of the work situation might be appropriate. EMF might be 
assessed to ensure that levels of exposure meet existing standards and recommendations. 
3 – a psychologic evaluation to identify alternative psychiatric/psychological conditions that may be 
responsible for the symptoms. 
Some studies suggest that certain physiological responses of IEI individuals tend to be outside the normal 
range. In particular, the findings of hyper reactivity in the central nervous system ans misbalance in the 
autonomic nervous system need to be folowed up in clinical investigation and the results for the individuals 
taken as input for possible treatment. 
Under the umbrella od WHO’s EMF project, internationally qualified physicians should develop a « best 
practice » protocol for managing IEI individuals and provide this information to national health authorities for 
implementation at the local level



« ces essais se répartissent en six groupes, selon qu’ils concernent 
les thérapies cognitives (4 études206), les protections physiques (2 études), la supplémentation 
alimentaire en antioxydants (2 études), les prises en charge globales et prolongées (2 études), 
l’acupuncture (1 étude) et le shiatsu (1 étude). D’une manière générale, les trois revues (citées 
plus haut) s’accordent pour considérer que ces articles appellent des réserves méthodologiques ». 

et al
 « Pour Rubin et al., 3 de ces 4 études ont rapporté une amélioration des sujets 

traités, mais chaque fois sur des critères différents : réduction du degré de la souffrance liée à 
l’EHS, réduction de la sévérité des symptômes, réduction du handicap, et réduction du nombre de 
sujets se décrivant comme sensibles aux champs électromagnétiques. De plus, dans la seule 
étude ayant testé la réponse des sujets à une provocation expérimentale après thérapie cognitive, 
celle-ci n’a pas eu d’effet sur l’augmentation de la sévérité des symptômes induits par la 
provocation et sur les croyances des sujets quant à leur capacité à détecter les champs 
électromagnétiques. Pour Irvine, trois de ces études ont obtenu un « succès limité ». Pour Crasson 
enfin, des publications tendent à démontrer l’efficacité des thérapies comportementales au niveau 
du handicap perçu et du degré d’hypersensibilité » 

et al « la divulgation des résultats – négatifs pour la relation de 
causalité entre exposition et symptômes – d’une étude de provocation n’avait eu aucun effet 
quantifié sur les symptômes de sujets « EHS » et sur leur croyance en la causalité de la téléphonie 
mobile » 

« les quelques tentatives et essais 
thérapeutiques dans l’EHS n’ont pas permis d’obtenir des résultats probants. Il semble cependant 
qu’une tendance se dégage en faveur des thérapies comportementales et des prises en charge 
globales, dans la mesure où elles sont davantage centrées sur les symptômes que sur leurs 
causes ». 

et 
al. et al. et al. et al.

nocebo

cf.

cf.

et al. et al. et al. et al.



Encadré 10 : les thérapies comportementales et cognitives (TCC) 

et al.
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Check-list
alixithymia scale

attributionnal style questionnaire
sens of coherence

coping

cf. 

général health questionnaire
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cf
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coping)

coping, physical fitness
body awareness

SF-36

MBCT



et 
al.

et al.
et al.

et al.

« un succès limité »
« des publications tendent à 

démontrer l’efficacité des thérapies cognitivo-comportementales au niveau du handicap perçu et 
du degré d’hypersensibilité » (Crasson 2005) et al.

les thérapies comportementales et 
cognitives étaient bénéfiques pour certains patients se déclarant EHS, mais pas pour tous

cf.

et al.
cf.

shiatsu



et al. cf.

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing Emotionnal Freedom 
Technique cf. Encadré 11

Encadré 11 : l’EMDR ( ) et l’EFT (
)



EMDR

cf.

Source : EHESP, 2014. 
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cf.

et al.

et al.

et al.
et al.

Le nombre de personnes souffrant d’IEI-CEM a présenté une tendance à la hausse plutôt 
qu’à la baisse au cours des dernières années, y compris en Belgique 



German Mobile 
Telecommunication Research Programme The general public’s fears and 
anxieties with regard to the possible risks of high frequency electromagnetic fields of mobile 
telecom

supplementary information 
about EHS

via

et al.

Sähköherkät ry

Norwegian association for electrohypersensitive

cf

. Electrical 
Hypersensitivity Workshop Book of Abstracts. World Health Organization
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En Suisse, « un logement sain pour les SIOC et les personnes se déclarant EHS » 
Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS



cf.

et al.

Suède : des chambres d’hôpital blindées pour les personnes se déclarant EHS 

Corée du Sud : un projet de « zones de sécurité électromagnétique » 

Chungnam National University MISP: 
Ministry of Science, Information and Communications technology and Future Planning

EMF Safety Zones
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Gradients de champs magnétiques 

et al.

Champs magnétiques radiofréquences 

MR active 
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et al. et al.
et al. 
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Vocabulaire 

Diagnostic de l’EHS

Causalité 

cf.



Examens médicaux 

Prise en charge des patients 

Évolution 

« Pour la sclérose en plaques, (…) j’ai deux cas de sclérose en plaques, non pas déclenchées par 
le CEM mais dont une poussée a été indiscutablement déclenchée par un portable. Ces deux cas 
vont être rapportés dans notre prochaine publication car ceci est essentiel. » 

.

Autres questions 



et al.

Étant donné le nombre de paramètres biologiques analysés et le nombre élevé de personnes se 
déclarant EHS et / ou MCS224 (n = 1 216) inclues dans l’étude de Belpomme et al. (2015) ;  
étant donné la place médiatique occupée par le Pr Belpomme sur la question de l’EHS depuis la 
fin des années 2000 ;  
étant donné son refus d’être auditionné par le GT de l’Anses et les attentes des personnes se 
déclarant EHS vis-à-vis de ses travaux de recherche ;  
étant donné, enfin, la qualité de sa publication ;  
le GT a accordé une attention particulière à sa première publication sur le sujet et lui a consacré 
une annexe pour présenter les principales limites de l’article en question ci-après : 

multiple chemical sensitivities



gold standard

Source : Belpomme et al. (2015) 

Corrigendum

gold standard

VERSUS



Source : Belpomme et al. (2015) 

Corrigendum

et al

et al.



Source : Belpomme et al. (2015) 

Corrigendum



et al.

et al

et al. et al et al. et al

et al

et al

et al. et al et al the American Society of 
Neuroimaging Practice Guidelines Committee  et al. et al.
et al



et al. we found that 
in comparison to normal subject, cerebral pulsatility in EHS and/or MCS patients was decreased or 
even completely abolished in one or the two temporal lobes (Figure 2) suggesting that BBF might 
be specifically decreased or abolished in this brain area”

peer review

et al. et al.
"since hs-CRP is considered as a biomarker of age-related cognitive decline or 

dementia, and more particularly of Alzheimer’s disease”, 
 "This population-based study showed that the serum inflammatory protein alpha1-

antichymotrypsin is associated with cognitive decline in older persons, whereas C-reactive protein, 
interleukin-6, and albumin are not" et al



et al. et al.
However, the BBB cannot protect the brain against EMFs

The balance of experimental evidence does not support 
an effect of 'non-thermal' radiofrequency fields with microwave and mobile phone frequencies on 
BBB permeability



Highly 
Sensitive Person Scale



cf. 



Source : CEA, 2016 

Environmental Health Criteria ELF





Source : (Icnirp 2002). 



cf

in-vitro 
in vivo

cf.



Encadré 12 : restrictions de base et niveaux de référence selon l’Icnirp (Icnirp Guidelines 1998 et 
2010) 
Les restrictions de base

Les niveaux de référence



cf



Source : Icnirp, 2010 



Patient Health Questionnaire Somatic Symptom Severity Scale PHQ-15 et al

Somatosensory Amplification Scale SSAS et al.

Regensburg-EMF-complaint-list (ou échelle de Ratisbonne)
et al.

et al

symptom checklist et al.

et al. et al. et al.

somatic complaint list (von Zerssen D. Complaint list. Manual, Weinheim, Beltz, 
1976)



Les échelles de sommeil proprement dites 
Pittsburg et al.

Karolinska Sleep Diary et al.
et al.

Swiss Health Survey (SHS) cross sectional

Les échelles de somnolence diurne 
Epworth

Karolinska sleepiness scale



Multiple sleep test latency
et al.

cf. 



Questionnaire on Current Disposition (QCD) (Muller and Basler, 1993) : 

Questionnaire to include Other factors (QOF) : et al.

Well Being questionnaire (Bulpitt and Fl her, 1990) : 

i.e.

Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders DSM

International statistical Classification of Diseases and related health problems ICD



Pure autonomic failure

de Riley 
Day

Source : d’après Mathias CJ, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003

l’hypotension orthostatique

une hypertension artérielle de décubitus (HTAD), l’hypotension 
post-prandiale

e syndrome de tachycardie posturale 

les malaises et syncopes « vagaux » ;





spill-over
gold standard

Heart Rate Variability ou HRV

.





Letter Cancellation Task’

et al
‘hits’

hits

Digital Symbol Substitution Test

Visual Selective Attention Task VERSUS

forward

backward backward digit span task

digit span task
Operation Span task’



yes no Stream
yes no

MA Mental Arithmetic

N-Back

Back Back

precued choice reaction time task

go



et al



self-control
big five »

big five et al

Karolinska Institute et al.

Eysenck Personality Questionnaire

Cesareck Marke Personality Schedule

Karolinska Institutet

Temperament and Character Inventory



TCI-Revised
et al.,

Life Orientation Test – Revised

et al.
Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues 

Coping Resource Inventory

Structural Analysis of Social Behaviour

clusters
clusters clusters 

Big Five



Karolinska 
Institutet

Composite International Diagnostic Interview CIDI-SF
World Mental Health Composite International 

Diagnostic Interview US
National Center for Health Interview survey 

cf.

et al.

Mini-International Neuropsychiatric Interview MINI et al.

General Health Questionnaire GHQ-12

Symptom Checklist SCL 90-R



Brief Symptom rating scale BSRS-5

Symptom Checklist

cut-off

State-Trait Anxiety Inventory STAI et al.
state

trait

Beck depression inventory

Profile of Mood State POMS
et

al

Modern Health Worries MHW
et al.



General Perceived Stress Questionnaire PSQ et al.

et al

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire SMBQ et al.
burnout et al. )

burnout 



nocebo

nocebo

nocebo

La notion de stress 

cf.

La notion de conditionnement 



behavioriste

encodage



La notion d’attribution causale
et al.

et al.

nocebo placebo

nocebo

et al.
et al.

et al.





.

e.g.





cf

AREHS : Association pour la reconnaissance de l’EHS ; 
POEM 26 : Prévention ondes électromagnétiques Drôme ; 
SERA : Santé Environnement Rhône-Alpes ; 
SFRP : Société Française de Radioprotection ; 
SOS-MCS : Association Française d’aide et de défense des personnes atteintes du syndrome d’hypersensibilité 
chimique multiple 



cf.





cf.

Études de provocation 

a priori 

Système nerveux autonome



Sommeil et rythmes circadiens 

et al. et al

Hypersensibilité 

cf.

Minnesota Multiphasic Personnality 
Inventory

Cf
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